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CCP - PERMACULTURE 

Proposé par FERMACULTURE - ANNECY – SEPTEMBRE OCTOBRE 2018 

Le programme du cours est à 60% théorique et à 40% d'ateliers de mise en pratique. Les 
ateliers pratiques sont indiqués en italique 

J1 - Introduction à la permaculture et présentation générale 

8h30 – 10h30 :  
présentation des participants et intervenants, présentation du programme et du cours, 
définition de la permaculture 

10h45 – 12h30 : 
introduction à la permaculture pour aller vers une société durable, historique de la 
permaculture 

14h00 - 16h15 : 
visite du lieu de la formation et commentaires d'observation des participants 
 
16h00 – 18h00 :  
présentation des éthiques et principes de la permaculture 

J2 - Méthode de design et Observation de la nature  

8h30 -10h30 :  
méthodes de design, analyses des ressources et besoins, technique d'observation du 
site, comment suivre la nature 
 
10h45 – 12h30 :  
apprendre à définir les différentes zones d'un territoire pour faire une conception du lieu, 
repérer les secteurs, méthode de lecture du paysage, savoir reconnaître les différents 
modèles de la nature 
 
13h30 – 16h00 : 
atelier pratique : observation du lieu, des reliefs, des micro climats 
 
16h15 – 18h : 
suite de l'atelier et mise en commun des observations, et présentation des besoins du 
lieu pour la réalisation des ateliers pratiques au jardin 

CCP 1 

J3 - Principes de l'écosystème et rôle de l'arbre 

8h30 – 10h30 :  
les principes de l’écologie : les flux et cycles naturels, la biodiversité et la coopération des 
éléments dans l'écosystème 
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10h45 – 12h30 :  
analyse des facteurs climatiques, des différents reliefs, des types de végétation, 
explication de la succession naturelle des biotopes dans le temps 
 
14h00 – 16h00 : 
le rôle de l’arbre dans l’écosystème, les haies, les méthodes brise-vents, la gestion des 
microclimats, de l'ensoleillement et des gelées 
16h00 -18h00 : 
introduction au projet du Design pour le lieu, mise en situation du designer professionnel, 
mise en place des équipes, interview des personnes gérant le lieu 

J4 - L'eau et le sol 

8h30 – 10h30 :  
mieux connaître l'élément eau, cycle de l’eau sur les territoires, l’eau dans le paysage, 
que sont les keylines (lignes et points clés) 
 
10h45 – 12h30  
la récupération d'eau de pluie, où et comment stocker de l'eau, utilisation avec panneau 
et chauffe-eau solaire. 
 
14h00 – 15h45 : 
élément terre : les notions de pédologie, la conservation du sol, la vie du sol, les 
différents cycles du sol, les éléments nutritifs, la faune et la flore dans le sol, le rôle des 
mycorhizes 
 
16h00 – 18h30 : 
test de sol et suite de l'exercice de design en groupes 

J5 - Comment cultiver le sol respectueusement 

8h30 – 10h30 :  
les bases de l’agriculture respectueuse du sol, comment rendre sa fertilité au sol, les 
étapes de régénération du sol, notions potagères, la distinction entre plantes annuelles et 
les vivaces, leur intérêt en permaculture 
 
10h45 – 12h30 :  
le rôle des légumineuses, l'intérêt et le fonctionnement du mulch, les associations de 
plantes, la succession des plantes dans le temps, les rotations des cultures, comment 
avoir un équilibre et une diversité de plantes sur un terrain, la maîtrise des semences 
 
14h00 – 15h45 :  
notions des déplacements de sol et travaux du sol 
 
16h00 – 18h30 :  
pratique au jardin et suite de l'exercice de design en groupes 
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J6 - Culture sous arbres et rôle des animaux  

8h30 – 10h30 :  
les différents types de culture et leurs intérêts : le fonctionnement des forêts 
naturelles : l'agroforesterie, le jardin-forêt, le verger-potager, l'agro-sylviculture, l'avantage 
du semis direct, les arbres et les arbustes fruitiers, le verger 
 
10h45–12h30 :  
les stratégies pour climats tropicaux et arides 
 
14h00 -15h45 :  
les animaux en permaculture : pâturages, le rôle et besoins des animaux, les abeilles et 
la pollinisation 
 
16h00 – 18h30   
suite de l'exercice de design en groupes 
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J7 - Culture dans l'eau, compostage et épuration des eaux 

8h30 – 10h30 :  
les aménagements aquatiques, l'intérêt de l'aquaculture et ses différentes formes : 
pisciculture, aquaponie, hydroponie 
 
10h45 – 12h30 :  
l'épuration naturelle des eaux usées ou polluées 
 
14h00 – 15h45 : 
le fonctionnement du compostage, les toilette sèches, le compost 
 
16h00 – 18h30: 
ateliers pratiques au jardin et suite de l'exercice de design 

J8 - L'habitat et la gestion de l’énergie 

8h30 – 10h30 :  
habitat : prendre en compte les facteurs liés à sa situation, exemples de designs, les 
différents types de matériaux, l'efficacité énergétique et notions d'inertie des matériaux. 
 
10h45 – 12h30 :  
les énergies renouvelables, les technologies appropriées, le recyclage 
 
14h00 – 15h45 : 
atelier pratique au jardin 
 

16h00 – 18h30 : 
suite de l'exercice de design en groupes 
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J9 - Permaculture Humaine : les structures invisibles (économiques, 
organisationnelles...) 

8h30 – 10h30 :  
les designs à plus grande échelle, les éco-villages en ville les écoquartiers, les stratégies 
urbaines et le travail des espaces verticaux 
 
10h45 –12h45 : 
liens invisibles : les réseaux, la communauté, l'organisation locale, les économies 
alternatives comme le SEL, les coopératives, les micro-entreprises, l'accès à la terre 
 
14h00 – 16h00 : 
ateliers au jardin 
 
16h00 – 18h00 : 
suite de l'exercice de design en groupes 

J10 - Présentation des designs effectués par le groupe et actualités de la 
permaculture 

8h30 – 12h30 : 
présentation des designs réalisés lors des ateliers exercice de design en groupes 
 
14h00 – 15h : 
évaluation des designs, 

15h 00 – 16h : 
le mouvement permaculture en France et dans le monde, les instances nationales et 
locales 

17h00 : 
remise des certificats et préparation du repas festif 
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